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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/PHP/SHu/AAd 

Date : 01/06/12 

 

Personnes présentes: 
Nombre d’habitants présents : 60 personnes 

Elus: M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique: M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, au 

cadre de vie, l’habitat, au logement et à la santé, Mme Nelly DEVILLE, Adjointe au Maire déléguée aux Sports, M. Manu DONATI, 

Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative et élu référent du Territoire Ouest, M. Philippe PONCELET, Conseiller 

municipal délégué au suivi des dossiers CUGN. 

Personnel de la mairie : Mme Sophie HUBERT et Mlle Anne ARNOLD, service Démocratie Participative. 

 

 

Introduction du Maire : 

 

 Je vous remercie d’être venu aussi nombreux ce soir. Plusieurs points sont à l’ordre du jour, comme 

l’animation du quartier, la nouvelle délégation de transports en communs. Nous ferons également un point 

sur les mises en zone 30 du Village et du Plateau. Quand une zone 30 est mise en place, rien n’est définitif, 

nous pouvons éventuellement modifier, ou réajuster le dispositif. Notre but est l’apaisement de la circulation. 

 

Point sur la zone 30 

 

 M. Donati : Le village et une partie du plateau de Brabois ont été mis en zone 30 depuis la fin de 

l’année dernière. Quelques problèmes ont été rencontrés notamment avec les doubles sens cyclables. En 

effet, la réglementation impose les contresens cyclistes lorsqu’une rue est mise en zone 30, mais cela peut 

s’avérer dangereux. Quelques exemples dans les rues Bellevue, du Tonneau, de Houdemont et Anatole 

France. Le contre sens cyclable a été supprimé dans la rue du Tonneau, et dans la rue Bellevue. Nous avons 

fait la demande pour la rue Anatole France. La rue de Houdemont pose également quelques soucis en terme 

de sécurité. Nous allons recueillir vos remarques sur ces mises en zone 30. 

Nous avons renforcé le dispositif de ralentissement des voitures en bas de la rue Gambetta, mais il s’avère 

que cet agencement est trop étroit. Nous allons y remédier avec de la peinture au sol, pour convaincre 

davantage les automobilistes à respecter ce dispositif. 

Concernant la mise en zone 30 du Plateau le long de la rue de Bois le Duc, nous avons recueilli des 

témoignages positifs. D’autre part, nous avons fait une demande à la Communauté Urbaine concernant le 

virage situé après la Sainte Famille. En effet, des automobilistes coupent ce virage, ce qui s’avère 

dangereux. Un séparateur est envisagé avec modification du trottoir, ce qui permettra peut être  de 

raccourcir cette zone 30 qui est très longue. 

 

 J’habite rue Anatole France, je suis donc concerné par la mise en zone 30 à laquelle je suis très 

favorable. Le contre sens cycliste dans cette rue n’est pas raisonnable, il n’y a pas beaucoup de cyclistes qui 

circulent tellement cette rue est dangereuse pour eux. 

 

 Un habitant suggère de faire circuler les cyclistes sur le chemin des Beuhaies. 

 

 La rue de Houdemont est très dangereuse également pour les cyclistes. De plus, les trottoirs sont 

impraticables, d’une part à cause du stationnement anarchique, et d’autre part à cause des trottoirs qui sont 

très abimés (plaques d’égout affaissées, trous). Vous aviez également pour projet l’enfouissement des lignes 

électriques.  

 

 Les riverains présents souhaiteraient que la rue de Houdemont, qui est très étroite, soit refaite 

entièrement.  
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 M. le Maire : « 145 000 € ont été budgétés par la CUGN à la demande de la ville cette année pour le 

revêtement de la chaussée. Si des habitants veulent s’associer à cette rénovation avec des visites sur place, 

ils seront les bienvenus. Si nous venons à votre rencontre, c’est bien pour tenir compte de vos attentes. Nous 

allons bien entendu, supprimer le contresens cycliste dans cette rue. Nous allons demander à la CUGN de 

faire une étude pour l’enfouissement des lignes électriques en même temps que le revêtement de la 

chaussée. » 

  

 M. Donati : « On essaye toujours d’encourager le vélo, cela fait partie de la politique nationale. Nous 

avons fait un essai (à moindre coût car c’est de la peinture au sol), cela n’a pas fonctionné compte tenu des 

dangers rencontrés. Un arrêté sera donc pris par Monsieur le Maire. 

Chaque année, en fonction de l’état des rues, la CUGN budgète une somme pour refaire la voirie sur 

Vandœuvre. Des priorités sont donc établies. La rue du Beaujolais a été refaite, puis la rue Basch, 

aujourd’hui c’est la rue de Crévic. Un atelier « rénovation rue de Houdemont » sera créé avec vous pour 

préparer cette rénovation avec les riverains. »  

 

 Information hors conseil de quartier : La réfection de la voirie de la rue de Houdemont et 

l’enfouissement des réseaux sont prévus en 2013, pour un coût de 700 000 €, sous réserve de l’accord de la 

CUGN. L’enveloppe de 145 000 € annoncée ne tenait compte que de la réfection de la voirie. 

  

Construction du nouveau gymnase 

 

 Mme Deville : « A la demande de la population, la construction d’une salle multisports de 24x18m
2
 

sur Brabois est en cours. Elle sera dédiée aux groupes scolaires de Brabois, et les soirs et week-ends aux 

associations. Cette salle multisports permettra la pratique de tous les sports (danse, gymnastique, handball, 

volley). Un premier projet a été présenté lors de la première réunion avec l’architecte. Ce dernier a présenté 

un second projet où il a tenu compte des suggestions des enseignants. Nous sommes arrivés à un consensus 

qui permettra le moins de gênes possibles sur le pourtour de l’école (espaces verts, etc…). Ce sera un 

gymnase efficace et pragmatique. » 

 

 M. le Maire : « A la première réunion de quartier à laquelle les habitants avaient participés, 

beaucoup considéraient que le Plateau était excentré, et que les enfants devaient être obligés de descendre 

sur d’autres gymnases. Les parents d’élèves voulaient un gymnase de proximité, nous le ferons ».  

 

Transports en commun 

 

Une nouvelle délégation de service public a été signée entre la CUGN et Véolia Transdev. Une proposition 

d’un nouveau réseau de transports a été proposée par le concessionnaire, où plusieurs lignes seraient réduites, 

voire supprimées. 

Les lignes seraient réparties en trois catégories :  

- les lignes structurantes (attente de 5 à 10 mn) 

- les lignes principales (attente de 15 à 40 mn) 

- les lignes de maillage (minimum 20 à 40 mn) 

 

Quelques remarques ont été faites notamment sur le futur éco quartier Biancamaria qui, dans le plan original 

n’était même plus desservi par les bus.  

Mais également sur l’absence d’une ligne 3 structurante qui irait de Roberval à Laxou et  la disparition de la 

ligne 123. 

Nous aimerions également que la mise en place du TAD (Transport A la Demande) soit remis à l’ordre du 

jour par la CUGN en complément du Petit Stan souvent vide (cela avait été présenté aux habitants lors d’un 

conseil de quartier qui s’est tenu en 2010). 

 

 M. Donati : « Le « Petit Stan » sera conservé aux heures de pointes mais sera simplifié. En dehors de 

ces heures de pointes, la demande de la mairie de Vandoeuvre est la créatrion d’un TAD comme à Essey. 
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(L’objectif de celui-ci n’est pas de se substituer au tram mais principalement de déposer les usagers vers une 

ligne à forte fréquence (ex : tram) ou devant les lieux publics au cœur de Vandœuvre) ». 

 

 Concernant le TAD, après l’arrivée à destination, qu’en-est-il du retour ? 

M. Carpena : « Toutes les informations concernant les passages du TAD se feront par téléphone. En outre, il 

y a un délai de 30 minutes environ entre votre appel et l’arrivée du TAD qui fonctionnera uniquement sur 

réservation. »  

 

 Le bus TED venant de Neuves-Maisons/Pont St Vincent va être supprimé. 

 M. Donati : « C’est un projet envisagé par la CUGN, ces bus se rendront dans la rue du Morvan au 

lieu d’aller jusqu’à la Place de la République. Les usagers prendront le tram juste à coté. Cela aura comme 

conséquence une rotation plus courte et.  

 

Animation du Village 

 

 Des membres de l’association O’Village présentent cette nouvelle association, créée en début d’année 

2012. Elle a pour principal objectif l’animation du Village, avec pour souhait de travailler sur la conservation 

du patrimoine du Village.  

 Le Président de l’association : « Des manifestations sont d’ores et déjà planifiées : La fête des voisins 

au Village, la kermesse des écoles Ferry et Bellevue,  la fête du Village en septembre (au programme : 

orchestre musical, jeux, etc…). L’association rappelle qu’elle est ouverte à toute nouvelle proposition 

d’animation. Le tarif d’adhésion à l’association est de 10 € par personne. » 

 

Siège de l’association : Maison Associative de Vandœuvre  

Adresse mail de l’association : o.village.vandoeuvre@gmail.com 

 

 Le Maire : Il y a quelques années, des jeunes parents d’élèves étaient venus me voir pour me signaler 

qu’il y avait peu d’animations au Village, nous pouvons nous réjouir de l’initiative de cette nouvelle 

association. 

 

Questions diverses 

 

• Nuisances sonores 

 

 Nous habitons  rue de Bois le Duc, juste à côté de la salle Prévert et nous subissons des bruits 

assourdissants lorsqu’il y a des évènements festifs dans cette salle, cela devient épouvantable. Nous ne 

pouvons plus aller dans notre jardin, et ce, même les dimanches. 

 Le Maire : « Les réservations sont normalement terminées après minuit, je m’y étais engagé. Je 

m’étais également engagé à ce qu’il n’y ait plus de mariage dans cette salle. Nous allons refaire un bilan. 

Les manifestations tardives sont normalement interdites. En outre, un budget est réservé pour remettre la 

salle aux normes, notamment pour l’insonoriser. Nous pouvons éventuellement demander l’interdiction 

d’animations musicales. Cette salle pourrait être éventuellement réservée pour les associations (assemblées 

générales par exemple), ou pour les réunions publiques. Nous allons étudier cela pour éviter les tapages et 

les nuisances que vous subissez au quotidien. » 

 

 Un habitant se plaint des nombreuses nuisances sonores dûes notamment aux alarmes qui sonnent 

souvent, aux riverains qui tondent leurs pelouses le dimanche. De plus, des motos se rassemblent et circulent 

dans les rues du Morvan, et du Languedoc. 

 

M. Donati : « On nous a signalé ce problème de rallyes de motos, des barrières seront  installées pour les 

empêcher de passer dans les petits chemins proche de la rue du Languedoc. »  

 M. le Maire : « J’ai eu plusieurs plaintes d’habitants, je ne peux pas rester insensible à cela. J’ai été 

voir le Préfet, et j’ai fait une conférence de presse concernant ces bruits incessants. La police municipale et 
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la police nationale se rencontrent également régulièrement pour évoquer ces problèmes. Il est inadmissible 

de laisser ce genre de délinquance sur la Ville. Cela prend du temps pour localiser les auteurs car des photos 

sont prises, des voitures banalisées les suivent également.  

 Des correspondants de nuit sont également présents et à votre disposition. Nous en avons 6 qui 

peuvent circuler sur toute la ville, ils sont localisés dans le bâtiment « Les Paons » au quartier Trèves 

Fribourg. »  

 

• Divers 

 

 Plusieurs habitants regrettent l’absence de petits commerces au Village. 

 

 Quel est le devenir de l’hippodrome ? 

 M. le Maire : « Une urbanisation du terrain de l’hippodrome est envisagée par la CUGN 

(expropriation pour urbaniser et développer l'Université de Lorraine). Au niveau de la municipalité, nous 

sommes opposés à des projets d’urbanisation sur ce terrain, car cela aura des répercussions sur la 

circulation. Pour l’instant, il n’y a pas de projets fermes en perspective, seulement des esquisses.» 

 

 J’habite rue de Villers, et mon débit internet est très lent. 

 M. Poncelet : « L’Etat a choisi l’opérateur Orange pour installer la fibre optique sur la Ville. D’ici 5 

ans, la ville sera couverte en très haut débit à 100 %. » 

 

 De nombreux écureuils se font écraser sur le Plateau, malgré les mises en zone 30. Serait-il possible 

de mettre une signalétique pour les protéger ? 

 M. Donati : « Il est vrai qu’il faut protéger la petite faune en voie de disparition, à savoir les 

hérissons, les écureuils, etc… Nous pouvons étudier la question. » 

 

 Les jardins loués ne sont pas défrichés, ils sont très sales, cela amène des détritus dans nos jardins. 

Les jardiniers se garent dans notre rue et souvent à cheval sur nos portes de garages ! 

 M. Donati : « Tous les terrains n’appartiennent pas à la mairie. En ce qui concerne le domaine privé, 

nous ne pouvons ni intervenir, ni les nettoyer. C’est la raison pour laquelle nous essayons d’en racheter le 

plus possible. Nous organiserons une visite sur place. » 

 Mme Deville : « Nous essayons de repérer les personnes qui n’entretiennent pas leurs terrains, une 

cartographie est en cours d’élaboration pour retrouver tous les propriétaires. De plus, nous avons une liste 

d’attente importante pour les locations de ces jardins. » 

 

 Une habitante demande si un cahier des charges est signé avant de louer un jardin, et si les pesticides 

sont évités. 

 M. Carpena : « Les gens qui louent les terrains doivent signer un cahier des charges, dans lequel ils 

s’engagent à respecter l’environnement et à entretenir ledit terrain. En outre, certains terrains appartiennent 

à des personnes décédées, et retrouver les éventuels héritiers ou propriétaires est un véritable travail de 

fourmis et prend du temps. » 

 

  Les petits chemins entre la rue de Villers et la rue du Général Frère entre les jardins sont très sales ! 

 

 Le Village est le patrimoine de la Ville. Or, les jardins situés autour sont laissés à l’abandon. De plus, 

pourquoi n’y a-t-il pas de plan d’occupation des sols ? 

 M. Poncelet : « Sur Vandœuvre, il y un PLU (Plan Local d’Urbanisme), et un schéma d’aménagement 

qui protège les coteaux de Vandœuvre de la construction. Pour mener une politique d’aménagement urbaine, 

il faut acheter les parcelles disponibles afin de pouvoir mener une action d’aménagement efficace et 

cohérente. 

1
ère

 action : La protection pour éviter que les parcelles soient détériorées. 
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2
ème

 action : Trouver des moyens financiers pour maintenir la qualité de l’environnement du village, d’où le 

rachat de parcelles par la Ville ». 

 

• Circulation - Voirie 

 

 Le feu tricolore en bas de la rue Gambetta est sans arrêt grillé ! 

 

 Dans la rue du Beaujolais, il y a des ralentisseurs, mais les voitures accélèrent entre chaque. De plus, 

les jeunes en scooter s’amusent à faire des roues arrière. 

 

 Plusieurs habitants s’étonnent que la rue de Ludres, venant sur Houdemont soit fermée aux 

automobilistes. Il s’agit là d’une décision du maire de Houdemont. 

  

 Le stationnement est très difficile dans la rue Champmartin, pourquoi ne pas transformer le château 

d’eau en une vingtaine de places de stationnement ? 

 Une habitante rajoute que certaines familles ne rentrent pas leurs voitures dans leurs garages, de ce 

fait, la rue est encombrée. Les poubelles ne sont pas souvent ramassées car les éboueurs ne peuvent pas 

circuler dans la rue. 

 M. Donati : « Nous sommes conscients des problèmes de stationnement dans la rue Champmartin. 

Concernant les éventuelles places de parking sur le château d’eau, nous y réfléchissons. » 

 

Conclusions du Maire : 

 

 Nous avons bien retenu vos doléances, et notamment pour la rue de Houdemont. Nous allons 

demander une étude à la CUGN pour faire l’enfouissement des lignes électriques à l’occasion des travaux de 

rénovation de la chaussée. D’autres rues ont été rénovées dans la Ville, et il existe vraiment un besoin. 

Concernant le passage des vélos en contre sens dans la rue de Houdemont, je vais prendre un arrêté 

supprimant ce contre sens pour le bien-être et la sécurité de tous. 

 

 La construction du nouveau gymnase permettra  la pratique de multiples sports à proximité des 

écoles du Plateau. D’autres réalisations ont été élaborées sur la Ville, comme la construction d’une nouvelle 

salle polyvalente, l’espace Yves Coppens. Nous nous sommes engagés également à rénover les écuries du 

Charmois. Une épicerie sociale a été créée sur Vand’Est. De plus, les travaux de rénovation de l’espace Jean 

Rostand vont démarrer prochainement pour y accueillir le centre social Nomade. 

 

 Côté Forêt Noire, suite aux travaux ANRU, des personnes âgées nous ont alerté sur des chemins 

piétons non reliés les uns aux autres, ce qui leur faisait faire des détours. Nous l’avons constaté avec un 

architecte sur place et nous y avons remédié en y associant les habitants. 

Cette réunion ce soir est importante, car c’est un moyen de vous retrouver, et de vous associer. Vous faire 

participer nous permet de travailler ensemble dans l’intérêt de tous. Je serai fier dans deux ans de vous 

revoir dans une rue de Houdemont rénovée ! 

 

 

 

 

 


